OFFRE DE STAGE

L’Association CARE France recherche un/e Stagiaire plaidoyer
A pourvoir : mi-novembre 2015
Contexte
CARE France est membre du réseau international CARE. Fondée en 1945, l’association CARE est
l’un des plus grands réseaux humanitaires mondiaux, apolitique et non confessionnel. En 2013,
CARE était présente dans 87 pays auprès de 97 millions de personnes. Dans les situations de
réponses à l’urgence ou dans des contextes d’aide à long terme, CARE s’attaque aux causes
profondes de la pauvreté. Les femmes sont au cœur de nos actions car elles sont un levier
essentiel dans la lutte contre la pauvreté. Le rôle des femmes est central dans la cellule familiale, et
elles peuvent aussi faire changer les choses durablement dans leurs communautés.
Avec un budget de 30 millions d'euros, CARE France intervient dans plus de 30 pays et compte 35
salariés à Paris. Pour en savoir plus sur CARE : www.carefrance.org
Au sein de cette équipe, vous serez amené(e) à appuyer le pôle Plaidoyer, principalement sur la
recherche, synthèse d’informations, rédaction de documents et la mise en œuvre des stratégies de
plaidoyer sur genre, changement climatique et humanitaire.
Descriptif de la mission
Sous la responsabilité hiérarchique de la responsable Plaidoyer le/la Stagiaire plaidoyer travaillera
en appui sur les tâches suivantes :
•
•
•
•
•

Recherche et synthèse d’informations (articles, rapports, infographies, citations) afin de
produire une synthèse hebdomadaire de l’actualité plaidoyer, d’alimenter la base de
données de CARE sur nos thématiques-clés,
Mise à jour en continu de la cartographie des acteurs-clés de plaidoyer en France et en
Europe
Appui dans la mise en œuvre des stratégies thématiques de plaidoyer (objectifs, parties
prenantes, opportunités, outils, etc) de CARE France pour 2015 et 2016
Appui au pôle plaidoyer, selon les priorités du moment (rédaction de documents/articles,
prise de notes, relations avec les autres départements, relations avec les autres ONG,
demandes d’information, recherches, etc.)
Appui au Pôle Communication dans la gestion du compte Twitter (préparation de plannings
hebdomadaires, veille…)

Profil du candidat
Formation : Etudes supérieures dans le domaine de l’humanitaire, du développement, sciences
politiques, relations internationales, environnement, niveau master I ou master II.
Expérience : Sont considérés comme un plus :
• Première expérience en ONG internationale, expérience en siège d’une ONG
• Expérience sur le plaidoyer aux niveaux français, européen et international
Langues : Parfaite maitrise du français et anglais courant.

Qualités : Capacités d’organisation, bonnes capacités d’analyse et de rédaction, bon relationnel,
esprit d’équipe et capacités de communication orale et écrite. Bonne maîtrise du Pack Office.
Conditions
Statut : Stage
Durée : 6 mois, à pourvoir mi-novembre 2015
Rémunération :
• 508,20 euros (Convention de stage rémunéré)
• 44% des tickets restaurant
• 50% de l’abonnement mensuel pour les transports en commun
Le poste est basé à Paris 19ème, au siège de CARE France.
CARE encourage la diversité des candidatures.
Les candidats intéressés doivent envoyer leur curriculum vitae et une lettre de motivation à
pietrucci@carefrance.org jusqu’au 30 octobre 2015 – Ref : Stagiaire PLAIDOYER 11/2015
Pour en savoir plus sur CARE France : www.carefrance.org

